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Film d’ouverture 
Opening screening 

 

































Film de clôture 
Closing screening 
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Compétition internationale 
International competition 
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Premiers films 
First films 
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Courts-métrages 
Short films 
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Contrechamp français 
Contrechamp français 
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Les Jurys et les Prix 
Jurys and Prizes 
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News from 
News from 
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Dédicaces et ateliers 
Tributes and workshops 
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Séances spéciales 
Special screenings
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Exploring documentary : Combattants 
Exploring documentary  
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« Riprendiamoci la vita! » A nous la vie ! 
« Riprendiamoci la vita! » 
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Ecoute voir !  
Ecoute voir ! 
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Les 20 ans de l’ACID 
ACID turns 20 
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Débats, rencontres et événements 
Forum and special events 
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Actions culturelles 
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Infos pratiques 
Practical informations 
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Partenaires 
Sponsors and partners 
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A l’attention des journalistes 
To journalists 




































































